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Secrétariat Général  
Ligue d’Athlétisme PACA 
 

FICHES RESSOURCES 
 
Aides financières versées par une association sportive 
 
De nombreux clubs et associations sportives versent des aides à certains de leurs adhérents ou à des 
extérieurs au club. Attention cela est possible mais c’est encadré par la loi (règles URSAFF). Si, les 
points suivants ne sont pas respectés, les sommes versées peuvent être requalifiées en salaire et cela 
implique tant pour le club que pour le bénéficiaire, le paiement des cotisations sociales (avec 
rattrapage sur plusieurs années et le cas échéant une amende pour travail dissimulé). 
 
Le présent document se présente en deux parties. Une synthèse de ce que vous pouvez faire (Iére 
partie) et le texte complet de l’URSAFF (IIe partie). 
 
Dans ce qui suit, il s’agit des données 2018 de l’administration fiscale ! A actualiser tous les ans. 
 
 

Ière partie : ce que vous pouvez faire (synthèse). 
 

Il y a plusieurs possibilités. Selon les cas l’association peut opter pour une franchise mensuelle, 
l’assiette forfaitaire et il y a une autre possibilité pour les arbitres et juges. 
 
1. La franchise mensuelle 
Elle ne concerne que les associations ayant moins de 10 salariés permanents.  
Elle ne peut s’appliquer que selon le respect de règles simples.  
Elle ne peut concerner que les athlètes (prime d’engagement par exemple) et organisateurs œuvrant 
lors d’organisations de l’association ou de déplacements (encadrement). Cela est limité à 5 
manifestations par mois dans la limite total du versement de 635 € avec au maximum 127 € par 
manifestation. C’est une rémunération n’impliquant pas le paiement de cotisations sociales. 
 
2. L’assiette forfaitaire 
Elle concerne toutes les associations mais implique le paiement de cotisations sociales réduites. 
Elle peut s’appliquer aux sportifs, aux organisateurs, aux entraîneurs mais pas aux personnels 
administratifs, aux dirigeants et aux personnels médicaux. 
Cela se fait dans la limite mensuelle de 1135 € mais cela est soumis aux paiements de cotisations 
sociales (patronales et salariales) selon les règles suivantes. 
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Cela signifie que dès le premier euro versé il y a des cotisations sociales à payer (colonne assiette 
forfaitaire). 
 
3. Cumul de la franchise mensuelle et de l’assiette forfaitaire 
Le cumul des deux aides est possible sous réserve de ne pas dépasser le plafond cumulé des deux 
aides soit 635 € + 1135 € = 1770 €.  
Au-delà de cette somme de 1770 € mensuels, l’ensemble des cotisations sociales seront dues depuis le 
versement du premier euro. 

 
4. Arbitres et juges 
Les arbitres et juges peuvent être rémunérés. Cela se fait dans la limite de 5762 € en cumulant toutes 
les rémunérations reçues sur une année civile.  
Attention cela se calcule en cumulant les différents employeurs (clubs, comités, ligues…). Au-delà de 
cette somme annuelle, les employeurs et le « salarié », doivent déclarer l’ensemble à l’URSAFF. 

 
IIème partie : ce que dit l’URSAFF (texte complet). 

 
Les sommes versées par une association sportive à une personne pratiquant une discipline sportive, en 
équipe ou en individuel, en amateur ou à titre professionnel, sont soumises à cotisations et 
contributions sociales en application de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale. 
 
1. Eléments de rémunération soumis à cotisation 
Les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif : les 
salaires, les avantages en nature, les primes de match ou de transferts, les commissions publicitaires 
lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou l’organisateur de la compétition ; à 
l’exclusion des sommes versées à titre de frais professionnels.  

 
Toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du monde sportif, deux dispositifs dérogatoires ont été 
instaurés :  

Rémunération brute mensuelle Assiette forfaitaire 

Moins de 444 € 49 € 

De 445 € à moins de 592 € 148 € 

De 593 € à moins de 789 € 247 € 

De 790 € à moins de 987 € 346 € 

De 988 € à moins de 1 135 € 494 € 

A partir de 1 136 € Salaire réel 
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- la franchise mensuelle de cotisations sociales : ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées 
à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition. Sont concernés par cette mesure, 
les sportifs et, dans les mêmes conditions les personnes assurant des fonctions indispensables à la 
tenue des manifestations sportives (guichetiers, billettistes,...). 
  
- l'assiette forfaitaire : ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des 
activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport.  
Ces mesures peuvent s’appliquer cumulativement pour les salariés entrant dans le champ 
d’application des deux dispositifs.  
Par contre, le bénéfice de la franchise et de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres 
mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale. 
Enfin, la franchise et l’assiette forfaitaire ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre 
d'organismes à but lucratif et des comités d'entreprise.  
 
2. La franchise de cotisation 
 Employeurs concernés : peuvent bénéficier de cette franchise les organisateurs, associations, clubs et 
sections de clubs omnisports à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents, à 
l’exclusion des sportifs et de ceux qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les 
arbitres, au 31 décembre de l’année précédente. 
 
 Salariés concernés par la franchise, cette franchise vise les sommes versées :  
- aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition 
 -aux personnes participant à l’activité et assumant les fonctions indispensables à l’organisation : 

billetterie, etc. 
Attention à compter du 1er janvier 2007 les arbitres et juges bénéficient d’une franchise annuelle qui 
se substitue au dispositif de franchise mensuelle et d’assiette forfaitaire. 
Pour en savoir plus sur les règles qui leur sont applicables, consultez la rubrique intitulée « les arbitres 
et juges » (4e points). 
Sont exclus les salariés permanents. Sont considérés comme salariés permanents : le personnel 
administratif, médical et paramédical, les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs, les 
dirigeants et administrateurs salariés. 
  
 Limite d’application de la franchise.  
- Le nombre de manifestations : le nombre de manifestations ouvrant droit au non assujettissement 
est limité à 5 par mois, par sportif et par organisateur. Il s’agit des 5 premières manifestations de 
chaque mois. 
- le montant des sommes versées à l’occasion de la manifestation sportive : Les sommes versées à 
l’occasion d’une manifestation sportive sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions 
sociales à condition qu’elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du 
versement, soit 127 euros au 1er janvier 2018. Ce plafond s’apprécie par manifestation. 
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Lorsque la franchise trouve à s’appliquer (toutes les conditions sont remplies) et que la rémunération 
est supérieure à 70 % du plafond journalier, il convient pour la détermination de la tranche du barème 
forfaitaire applicable, d’additionner la fraction excédant les 70 % de chacune des cinq premières 
manifestations, les sommes perçues à partir de la sixième manifestation et le cas échéant les autres 
rémunérations (salaire, prime d’engagement). 

 
IMPORTANT : 
Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, prime 
d’engagement) est égal ou supérieur :  
 au montant cumulé de la limite d’application de la base forfaitaire (115 Smic horaires)  
 et celle relative à la mesure de non assujettissement concernant les manifestations sportives 

(rémunération des 5 premières manifestations dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond 
journalier),  

Les sommes allouées sont soumises dès le 1er euro aux cotisations et contributions sociales dans les 
conditions du droit commun. 
En conséquence, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou supérieures à         
1770 euros*, les dispositifs de la franchise et de l’assiette forfaitaire ne peuvent pas s’appliquer, les 
sommes sont soumises dans les conditions de droit commun aux cotisations et contributions sociales 
dès le 1er euro.  
*1135 (115 x smic horaire) + 635 (127 x 5) = 1770 
 
Cotisations et contributions sociales concernées par la franchise 
Les sommes ne dépassant pas cette limite ne sont pas assujetties aux cotisations patronales et 
salariales de Sécurité sociale, à la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG et à la CRDS. 
La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul des contributions d’assurance chômage et des 
cotisations AGS. 
Dès lors, si la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de son contrat 
de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues, dans les conditions de droit commun, sur 
l’ensemble des rémunérations réellement perçues par l’intéressé (article L. 5422-13 du code du 
travail).  
En revanche, lorsque les sommes sont versées en-dehors de tout contrat de travail, ces gratifications 
n’ont pas la nature juridique de salaire et en conséquence, les contributions d’assurance chômage ne 
sont pas dues. 
 
3. L’assiette forfaitaire  
L’arrêté du 27 juillet 1994 a institué une assiette forfaitaire pour les rémunérations versées aux 
personnels sportifs et assimilés dont le montant n’excède pas une limite mensuelle. 
L’application de l’assiette forfaitaire est facultative. 
Les cotisations peuvent d’un commun accord entre les intéressés et l’employeur être calculées sur le 
montant des rémunérations réellement allouées. 
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 Employeurs concernés :  
- Sont concernées les personnes morales à objet sportif et à but non lucratif quel que soit l’effectif 
permanent de l’organisme. 
- Il s’agit notamment des associations, clubs ou fédérations agréées par le ministère chargé des sports, 
les associations sportives ou les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréée (pour leurs 
activités sportives) agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.  
 
 Salariés concernés : 
- les sportifs, 
- les guichetiers, billettistes,  
- les professeurs, moniteurs, éducateurs sportifs chargés de l’enseignement ou de l’entraînement 
d’une discipline sportive, qu’ils soient ou non titulaires d’un diplôme ou d’un brevet.  
Remarque : les enseignants sportifs et les entraîneurs sont éligibles à l’assiette forfaitaire mais pas au 
dispositif de la franchise.  
 
 Sont exclus du bénéfice du forfait : 
- leurs dirigeants et administrateurs,  
- le personnel administratif des structures sportives, 
- les membres du corps médical et paramédical.  
 
 Disciplines concernées :  
- il s’agit de tous les sports pour lesquels il existe une fédération française agréée par le ministère de la 
jeunesse et des sports, peu importe que le sport considéré soit ou non une discipline olympique.  
- toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si l’existence d’une fédération 
sportive agréée permet le plus souvent d’établir le caractère sportif d’une activité, cette circonstance 
n’est pas dans tous les cas suffisante.  
- ainsi, alors même qu’il existe une fédération française de danse agréée (pour les danses artistiques, 
par couples, et country and line), la Cour de cassation a considéré que la danse est une activité 
essentiellement culturelle exigeant des capacités artistiques non éligibles aux dispositions de l’arrêté 
du 27/07/1994 (Cass. 2ème ch. civile, Urssaf de Paris c/Association Club de Recherches et de Loisirs).  
- les juges, pour caractériser l’activité sportive, s’attachent, au-delà de l’existence d’une fédération 
sportive agréée, aux capacités physiques que requiert l’exercice de l’activité.  
- en revanche, en l’absence de fédération agréée par le ministère de la jeunesse et des sports, les 
disciplines pratiquées n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté du 27/07/1994. 
Exemple : yoga, stretching ... 
 
 Application de l’assiette forfaitaire  
L’assiette forfaitaire mensuelle peut s’appliquer : 
- soit sur la partie de rémunération excédant la franchise mais à condition qu’elle reste inférieure à 
115 Smic horaires (1135 euros en 2018). 
- soit si la franchise ne s’applique pas, quand la rémunération est inférieure à 115 Smic horaires. 
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IMPORTANT 
Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, prime 
d’engagement) est égal ou supérieur :  
- au montant cumulé de la limite d’application de la base forfaitaire (115 Smic horaires)  
- et celle relative à la mesure de non assujettissement concernant les manifestations sportives 
(rémunération des 5 premières manifestations dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond 
journalier). 
Les sommes allouées sont soumises dès le 1er euro aux cotisations et contributions sociales dans les 
conditions du droit commun. 
En conséquence, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou supérieures à 1679 
euros*, les dispositifs de la franchise et de l’assiette forfaitaire ne peuvent pas s’appliquer, les sommes 
sont soumises dans les conditions de droit commun aux cotisations et contributions sociales dès le 1er 
euro. 
*1135 (115 x smic horaire) + 635 (127 x 5) = 1770 € 
 
 Cotisations et contributions dues : 
L’assiette forfaitaire est applicable pour le calcul des cotisations patronales et salariales d’assurances 
sociales, d’allocations familiales, la contribution solidarité autonomie, le Fnal, le versement transport. 
La CSG et la CRDS sont également dues, elles sont calculées sur l’assiette forfaitaire sans application de 
l’abattement pour frais professionnels. 
Les contributions d’assurance chômage sont calculées sur la rémunération réellement versée sans 
application de l’assiette forfaitaire. 
S’agissant de la cotisation accident du travail :  
- à ce jour, les sportifs et les personnes liées à l'activité sportive bénéficiant des assiettes forfaitaires 
ainsi que ceux bénéficiant de la franchise ne sont pas redevables de la cotisation accident du travail à 
l'exception des enseignants. 
- tous les éléments de rémunération autres que le salaire et qui sont assujettis à CSG et CRDS doivent 
être ajoutés aux bases forfaitaires. 
 
 Montant des assiettes forfaitaires 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASSIETTE FORFAITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE  
(arrêté du 27 juillet 1994) Valable pour l’année 2018 

 

Rémunération mensuelle Assiette   
Moins de 444 € 49 € 

 

 

De 445 € à moins de 592 € 148 €  

De 593 € à moins de 789 € 247 €  

De 790 € à moins de 987 € 346 €  

De 988 € à moins de 1 135 € 494 €  

A partir de 1 136 € Salaire réel 
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4. Les arbitres et juges 
La loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres précise le 
statut juridique des arbitres et juges sportifs et modifie les règles de détermination de l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale pour ces personnes.  
Le décret n°2007-969 du 15 mai 2007 apporte les dernières précisions relatives à la déclaration et au 
versement des cotisations et contributions sociales au titre des sommes versées aux arbitres et juges 
sportifs. 
 
Affiliation au régime général de sécurité sociale  
A compter du 1er janvier 2007, tous les arbitres et juges sont désormais affiliés par détermination de 
la loi au régime général de la sécurité sociale.  
Bien qu’ils soient assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, les arbitres ne sont pas pour autant 
liés à la fédération par un lien de subordination.  
 
Assiette des cotisations de sécurité sociale  
Depuis le 1er janvier 2007, les arbitres et juges bénéficient pour le calcul des cotisations et 
contributions sociales d’une franchise déterminée annuellement. 
Les sommes perçues par les arbitres et les juges qui n’excédent pas sur une année civile une somme 
égale à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (5762 euros en 2018), ne sont pas soumises 
aux cotisations de Sécurité sociale, ni à la CSG et à la CRDS. 
Les sommes qui excèdent ce seuil sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l’exception 
de celles ayant le caractère de frais professionnels dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 
décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité 
sociale. 
La franchise s’apprécie sur l’année civile quels que soient le nombre et la durée des manifestations 
sportives tous employeurs confondus. 
Ce mécanisme de franchise annuelle se substitue intégralement aux dispositifs de franchise mensuelle 
et d’assiette forfaitaire prévus par l’arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire interministérielle du 28 
juillet 1994.  
 
Déclaration et versement des cotisations et contributions sociales 
Les obligations déclaratives et le versement des cotisations et contributions de Sécurité sociale 
incombent aux fédérations sportives ou aux organes déconcentrés et aux ligues qu’elles ont créés.  
Lorsque le montant total des sommes perçues par l’arbitre ou par le juge dépasse 14,5% du plafond 
annuel de la sécurité sociale, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle 
dont il relève, et leur communiquer l’ensemble des sommes perçues ainsi que l’identité des 
organismes les ayant versées.  
Lorsque le dépassement est lié à des sommes versées par d’autres organismes, la fédération ou la 
ligue professionnelle peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre ces 
différents organismes. 
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Ces derniers doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu’elle fixe.  
A défaut, la fédération ou la ligue professionnelle verse l’ensemble des cotisations et contributions 
dues et peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.  
Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale intervient au cours du mois civil 
suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été 
versées et à la date d’échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue 
professionnelle. Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l’ensemble des 
sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.  
Ce document, établi chaque année, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple 
demande de la fédération ou de la ligue professionnelle afin qu’elle puisse s’assurer du non-
dépassement de la franchise de cotisations ou renseigner les agents de contrôle de l’Urssaf ou 
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.  
La fédération sportive ou la ligue professionnelle tient à disposition des agents de contrôle de l’Urssaf 
et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés.  

 
5. Cas particuliers 
Les sportifs de haut niveau 
Les aides personnalisées versées par le Comité National Olympique et Sportif Français aux sportifs de 
haut niveau inscrits sur la liste nationale sont exonérées à hauteur de 25 % du plafond annuel de la 
Sécurité sociale. 
Au-delà de ce montant, elles sont soumises à l’ensemble des cotisations et contributions de Sécurité 
Sociale.  
Fourniture de véhicule aux sportifs par le sponsor de l’entreprise sportive 
L’avantage résultant de l’utilisation par certains joueurs de véhicules mis à disposition de l’employeur 
par une société sponsor doit être décompté par la personne qui verse la rémunération principale.  
Le chiffrage de l’avantage en nature ainsi que le paiement des cotisations de sécurité sociale 
incombent à l’employeur même si l’avantage en nature résulte d’une prise en charge directe par un 
tiers (société sponsor) en-lieu et place de l’employeur. 
 
6. Cas pratiques 
 1) Exemple d’application de la franchise : 
Soit une association sportive employant moins de 10 salariés permanents et rémunérant un sportif 
pour 4 manifestations sportives durant le mois de janvier 2018 respectivement pour les montants 
suivants: 

1ère manifestation 50 euros  
2ème manifestation 45 euros  
3ème manifestation 50 euros  
4ème manifestation 70 euros  

Le nombre de manifestations durant le mois n’excède pas le nombre de 5. 
Le montant des rémunérations allouées pour chaque manifestation n’excède pas 70% du plafond 
journalier soit 127 euros. 
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L’association sportive ne doit acquitter aucune cotisation et contribution d’assurances sociales dans ce 
cas. 
La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul des contributions d’assurance chômage et des 
cotisations AGS. 
Dès lors, si la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de son contrat 
de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues sur 215 euros. 
En revanche, lorsque les sommes sont versées en-dehors de tout contrat de travail, ces gratifications 
n’ont pas la nature juridique de salaire et en conséquence, les contributions d’assurance chômage ne 
sont pas dues. 
 
2) Exemple de dépassement de la franchise et application de l’assiette forfaitaire 
Soit une association sportive employant moins de 10 salariés permanents et rémunérant un sportif 
pour 5 manifestations sportives durant le mois de janvier 2018, respectivement pour les montants 
suivants :  1ère manifestation 50 euros  
  2ème manifestation 45 euros  
  3ème manifestation 50 euros  
  4ème manifestation 70 euros  
  5ème manifestation 300 euros  
 
Le nombre de manifestations durant le mois n’excède pas le nombre de 5. 
Toutefois, le montant de la rémunération allouée lors de la 5ème manifestation excède 70% du 
plafond journalier de l’année 2018 (soit 635 euros). 
Cette 5ème manifestation est donc exonérée de cotisations dans la limite 127 euros. Le reliquat de 
173 euros (300-27) est soumis à cotisations. 
L’association sportive pourra appliquer l’assiette forfaitaire sur ce reliquat de 173 euros.  
Pour les rémunérations inférieures à 444 euros, le montant de l’assiette forfaitaire sur lequel sont 
calculées les cotisations, est de 49 euros. 

Base de cotisation forfaitaire = 49 euros x taux cotisations patronales et salariales  
Base de cotisation CSG/CRDS = 49 euros x taux CSG/CRDS 
Les contributions d’assurance chômage et d’AGS sont dues sur la totalité de la rémunération versée 
(515 euros). 

 
3) Exemple de la non application des dispositifs de franchise et d’assiette forfaitaire en cas de 
rémunérations supérieures à 1770 euros : 
Soit une association sportive employant moins de 10 salariés permanents et rémunérant un sportif 
pour 12 manifestations sportives durant le mois de janvier 2018 respectivement pour les montants 
suivants :  1ère manifestation 50 euros  
   2ème manifestation 45 euros  
   3ème manifestation 50 euros  
   4ème manifestation 70 euros  
   5ème manifestation 75 euros  
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   6ème manifestation 130 euros  
   7ème manifestation 450 euros  
   8ème manifestation 500 euros  
   9ème manifestation 500 euros  
   10ème manifestation 200 euros  
 
Dans ce cas le montant total des rémunérations allouées est de 2070 euros. 
Lorsque le montant total des rémunérations dépasse 1770 euros (1135 euros limite du bénéfice de 
l’assiette forfaitaire et 127x5 qui correspond à la limite d’application de la franchise) les dispositifs de 
la franchise et de l’assiette forfaitaire ne peuvent pas s’appliquer. 
Les rémunérations sont soumises à cotisations dès le 1er euro, dans ce cas elles sont donc calculées 
sur la base de 2070 euros. 
 
 


